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Aide à la médiation
Quelques pistes pour valoriser et animer 
le service Médiathèque Numérique

1. Sur votre portail

• Intégrer les notices VoD dans votre catalogue 

Afin de valoriser les ressources VoD au sein du catalogue de la médiathèque, nous proposons 
deux possibilités de reprise des notices de programmes VoD : 

Mode manuel
Tous les programmes du catalogue de Médiathèque Numérique sont disponibles en format 
Unimarc en ajoutant /unimarc après l’url des notices. 
Par exemple pour le programme Entre les murs, vous pouvez récupérer le fichier Unimarc à l’url 
suivante: https://vod.mediatheque-numerique.com/films/entre-les-murs/unimarc

La médiathèque doit ensuite intégrer ces notices dans son propre catalogue et « moissonner » 
ces notices Unimarc régulièrement pour gérer les ajouts, suppressions et modifications.

Mode automatique
Nous mettons à la disposition des médiathèques un webservice de recherche fédérée qui 
peut être intégré dans le moteur de recherche du portail de la médiathèque.

Ainsi, lorsque l’abonné effectue une recherche sur le portail de la médiathèque, les résultats 
remontés proposent non seulement les documents de la médiathèque, mais également les pro-
grammes VoD disponibles sur Médiathèque Numérique, avec visuels, informations génériques, 
galerie photos, bande-annonce et lien vers la fiche-programme du site Médiathèque Numérique. 

Ainsi en deux clics, l’abonné peut visionner le programme qu’il aura choisi sur le portail de sa 
médiathèque. Ce webservice se synchronise automatiquement à chaque nouvel ajout sur 
notre Médiathèque Numérique.

Ce connecteur a déjà été intégré sur les portails proposés par près d’une dizaine de presta-
taires (Archimed, Infor, AFI, Decalog, C3RB…).

https://vod.mediatheque-numerique.com/films/entre-les-murs/unimarc
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• Reprise du fil RSS des nouveautés VoD

Un fil RSS reprend les informations des programmes de la rubrique Nouveautés. Il vous est 
donc possible d’intégrer ce fil sur votre portail pour y faire remonter automatiquement les nou-
veautés.

2. Sur le site Médiathèque Numérique

• Editorialiser votre page d’accueil personnalisée

Si vous le souhaitez, vous pouvez animer la page d’accueil du service de vidéo à la demande 
dédiée à votre médiathèque. A noter qu’à défaut, notre équipe éditoriale anime la page d’accueil 
très régulièrement et propose, une fois par semaine, une sélection thématique en lien avec 
l’actualité. 
Vous pouvez vous référer au mode d’emploi de la console d’administration pour connaître les 
modalités d’éditorisalisation. Cette manipulation est simple et rapide.

Afin de permettre aux personnes en charge de l’éditorialisation du site de visionner des pro-
grammes, nous vous offrons un compte pro, qui comporte 10 visionnages gratuits par mois. 
Il vous suffit de vous connecter directement sur le site vod.mediatheque-numerique.com avec 
les identifiants du compte pro, communiqués dans votre note de mise en place du service. 

• Donner l’avis de la médiathèque sur les films proposés 

A l’instar d’un commentaire laissé sur un livre ou un film, il vous est possible de donner l’avis 
de la médiathèque sur une fiche-programme, grâce à une zone réservée à « l’avis de la mé-
diathèque ». 

Pour cela, rendez-vous dans la console d’administration, avec les identifiants fournis dans votre 
note de mise en place. Cliquez à gauche sur «Médiathèque» > «Liste des médiathèques» > 
puis sur le nom de votre médiathèque > en haut, cliquez sur «contributeurs» > puis sur  +  pour 
ajouter le contributeur.
Choisissez ensuite, dans la liste de vos inscrits, le compte qui vous permettra de commenter un 
film au nom de la médiathèque, puis enregistrez.

En vous connectant depuis ce compte, vous pourrez commenter un film au nom de la mé-
diathèque comme dans l’exemple ci-dessous.

https://vod.mediatheque-numerique.com
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3. Dans votre médiathèque

• Organiser un atelier de découverte de la ressource

Afin de pouvoir procéder à des démonstrations du service, il est possible de créer un compte 
test qui ne décompte pas de visionnages sur le forfait de la médiathèque : en fait, au lieu de 
visionner le programme choisi au moment de la confirmation, le compte test fonctionne comme 
un compte classique, à la différence qu’il ne permet de visionner qu’un seul documentaire, inti-
tulé La dette, une spirale infernale. 

Certaines médiathèques partenaires utilisent le compte test dans le cadre d’ateliers numé-
riques, ce qui leur permet de faire découvrir à leurs abonnés les ressources numériques. Après 
ces premiers pas qui leur ont permis de tester le service et sa simplicité d’usage, les abonnés 
peuvent ensuite plus facilement l’utiliser depuis leur domicile.

Comment utiliser le compte test ?
Il vous suffit de vous connecter directement sur le site vod.mediatheque-numerique.com avec 
les identifiants du compte test communiqués dans votre note de mise en place du service. 

Ou bien : 
 - Se rendre sur la console d’administration du service Médiathèque Numérique;
 - Créer un compte dans la rubrique « inscrits » ;
 - Lors de la création du compte, cocher la case « test » dans le bloc « Administration du  
 compte » à droite de la fiche;
 - Ne pas oublier d’enregistrer.

https://vod.mediatheque-numerique.com
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• Proposer la consultation sur place d’une vidéo

Il vous est possible de paramétrer un compte de consultation sur place qui peut disposer 
d’un quota de commandes maximum spécifique (par exemple, 3 films par jours/semaine..).

Il vous suffit de vous connecter directement sur le site vod.mediahteque-numerique.com avec 
les identifiants du compte de consultation sur place communiqués dans la note de mise en 
place technique du service. 
Si vous utilisez un connecteur SSO, contactez-nous pour que nous vous aidions dans la mise 
en place du compte.

Nous pouvons faire en sorte que vos postes ordinateurs dédiés soit toujours connectés au 
compte de consultation sur place. Pour cela, il vous suffit de nous communiquer l’adresse IP de 
ces ordinateurs.

Ce compte permet le visionnage d’un programme, un nombre de fois illimité pendant 48h, par 
plusieurs abonnés, depuis un ou plusieurs postes de consultation. 

Quelques exemples d’utilisation  :
- Si un abonné regarde un programme le matin, le programme sera disponible dans l’espace « 
Ma vidéothèque » toute la journée; un autre abonné pourra ainsi le visionner sans que cela ne 
décompte un visionnage supplémentaire sur le forfait de la médiathèque.
- Une bibliothécaire peut choisir 3 programmes courts pour les enfants et les proposer à la 
consultation tout au long de la journée. Ainsi, plusieurs enfants peuvent visionner ces pro-
grammes et seul un visionnage par film sera décompté. 
- Une classe peut visionner un épisode des Dessous des Cartes dans une salle où plusieurs 
ordinateurs ont été mis à sa disposition, les élèves s’étant installés par deux ou trois devant 
chaque ordinateur. Un seul crédit sera décompté pour la médiathèque.

• Organiser une projection publique

Vous avez la possibilité d’organiser, au sein de votre médiathèque, des consultations pu-
bliques sans communication de tous les programmes contenus sur la plateforme Mé-
diathèque Numérique, ainsi que des projections avec communication sous certaines condi-
tions et sur certains programmes.

Pour connaître toutes les conditions, consultez le document relatif à la projection fourni dans 
votre dossier de mise en place.
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• Supports de communication

Affiches et marque-pages
Dans le cadre de votre forfait, nous mettons à votre disposition des supports de communication: 
affichettes 40 x 60 cm, ainsi que des marques-pages, que vous pouvez par exemple glisser 
dans chaque livre ou DVD emprunté par vos abonnés, pour leur faire découvrir votre nouvelle 
ressource en ligne. Vous pouvez également utiliser les versions PDF des marques-pages et 
affiches pour les personnaliser (ajout de votre logo...).

Jaquettes fantômes
Nous vous proposons également d’adapter des « jaquettes fantômes » que nous avons 
créées afin de mettre en place des fausses jaquettes dans les bacs des DVD de votre mé-
diathèque. Pour cela, adaptez les jaquettes fournies dans votre dossier de mise en place, puis 
imprimez-les sur une feuille A4, et glissez-les dans des jaquettes DVD vides. 

Ces « fausses jaquettes » sont un bon moyen de communiquer sur les programmes disponibles 
sur le service Médiathèque Numérique (une jaquette pour mettre en avant tous les films d’un 
réalisateur ou tous les documentaires sur un même thème…) auprès d’un public intéressé par 
les images. Cette astuce de « rematérialisation » de l’offre a fait ses preuves dans de nom-
breuses médiathèques partenaires qui disposent ces jaquettes fantômes, soit dans les bacs de 
DVD, soit sur les tables de présentation de nouveautés…

Kit média
Dans votre dossier de mise en place, vous trouverez également un kit média.

Celui-ci comporte les visuels que vous pourrez utiliser sur votre portail Internet, pour redi-
riger les abonnés sur Médiathèque Numérique. Ils sont disponibles en 4 formats (250x250; 
336x280; 600x200 et 800x127) pour correpondre à tous les modèles de portail. Pour chaque 
format, vous trouverez une version avec et sans logo.

Dans votre kit média, vous trouverez également des 
visuels illustrant la possibilité, pour vos abonnés, de 
profiter du service sur tous leurs écrans : ordinateur, 
tablette et mobile. N’hésitez pas à l’illustrer sur la sec-
tion de votre site dédiée à Médiathèque Numérique.

Kakemono, affiches ou marque-pages sur mesure (sur devis)
Nous pouvons vous proposer, sur devis, la conception, l’impression et l’envoi de kakemono, 
affiches ou marque-pages sur mesure, à partir de nos visuels de programmes, avec les textes 
et logo de votre choix. N’hésitez pas à nous consulter.
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• Réseaux sociaux

Vous avez peut-être des réseaux sociaux au nom de votre médiathèque mais peu de temps 
pour les animer. Sur notre compte Facebook et Twitter, vous pourrez partager à vos abonnés 
des publications «prêtes à l’emploi», éditées régulièrement. Elles vous permettrons de faire 
découvrir une sélection thématique qui vous tient à cœur, une nouveauté attendue…

Le compte Facebook de Médiathèque Numérique
https://www.facebook.com/MediathequeNumeriqueARTE/

Le compte Twitter de Médiathèque Numérique
https://twitter.com/MediathequeNum

Et n’hésitez pas à nous partager vos propres trouvailles cinématographiques, sélections théma-
tiques ou commentaires !

https://www.facebook.com/MediathequeNumeriqueARTE/
https://twitter.com/MediathequeNum

